Lettre d’information de la SFES n°53 – Avril 2006
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes
n’hésitez pas à nous les communiquer : sfes@chez.com.
--- SFES --SUBTERRANEA N°136 - Décembre 2005
Le dernier numéro de la revue de la SFES est sorti. AU sommaire :
Editorial – L. Stevens
Souterrain à Outrouville, commune d’Allaines (Eure-et-Loire) – B. Lhuillery
Recherche d’aqueduc en forêt de Halatte (Oise). Mesures de résistivité de sol
par la méthode Pôle-Dipôle. – M. Rallon, B. Souffache, R. Guérin Le réseau
souterrain du CHâtenet (86) – J. Ségalat Souterrains de fuite… Mythe ou
réalité – J.-C. Carrere Document du fonds des notaires de deux aqueducs de
Limoges – Communiqué par M. Toulet, transmis par Y. Giry et S. Louvet Prix à
la pièce : 8 euros Pour toute commande contacter B. Lhuillery 13, rue Eugène
Sue à 45000 Orléans

--- COLLOQUE ---

Programme du congrès de la Fédération Française de Spéléologie Thème
« Archéologie souterraine »
samedi 6 mai :
Conférences de 14h15 à 18h
Table ronde entre 21h et 23h
dimanche 7 mai
Conférences de 10h à 12h et de 14h00 / 18h00
Samedi : 14H15 à 18H
Ouverture du colloque avec : Me José Thomas, Jean-Michel Geneste, Dany Barraud
archéologues du Ministère de la Culture et Bernard Lips Président de la
fédération française de spéléologie (FFS), Pierre Vidal Président d’honneur,
Annick Ménier Vice-Présidente de la FFS et Présidente du comité spéléologique
régional d’Aquitaine (CSR Aquitaine) et Thierry Baritaud du comité
départemental de spéléologie de Dordogne (CDS24)
Présidents de séance :
Jean-Michel Geneste (directeur du centre national de préhistoire de Périgueux,
conservateur de la grotte de Lascaux, directeur des équipes scientifiques des
grottes de Chauvet et Cussac – ministère de la Culture) Pierre Vidal
(fondateur du CDS24, ancien moniteur et directeur de la commission photocinéma de la FFS et ingénieur de recherche honoraire des grottes ornées du
laboratoire des monuments historiques – ministère de la Culture)
Cadre juridique, règlementation :
14h30 - Application de la nouvelle loi sur l’archéologie Dany Barraud
(conservateur général du patrimoine et chef du service régional de
l’archéologie d’Aquitaine – DRAC Bordeaux) Nathalie Fourment (préhistorienne
et ingénieur de recherche du SRA d’Aquitaine – DRAC Bordeaux) Le texte de la
loi sur l’archéologie publié en 1941 et ses nombreux décrets , viennent d’être
modifiés en 2004. Cette réforme concerne les financements des fouilles

préventives mais aussi les découvertes fortuites de sites, d’objets et
vestiges. L’intervention apportera toute la lumière autour de cette
réglementation.
15h - Effets et enjeux des protections du patrimoine souterrain au titre des
monuments historiques et des sites Thierry Baritaud (Association spéléologique
du Périgord et ingénieur du patrimoine au service départemental de
l’architecture et du patrimoine de la Dordogne) Depuis la reconnaissance de
l’art pariétal au début du XXe siècle, le patrimoine souterrain a bénéficié de
protections au titre des monuments historiques et des sites. L’évolution des
documents d’urbanisme ont modifié nos paysages, dans ce contexte quel avenir
est réservé à nos grottes et gisements préhistoriques, et plus largement à
l’ensemble des sites souterrains protégé en France ?
Histoire et archéologie :
15h3O - L’archéologie souterraine en Charente Jean-Michel Raynaud
(spéléologue individuel FFS, ancien président de la commission environnement
de la FFS) Les karsts de la bordure géologique du bassin aquitain constituent
des réservoirs potentiels de vestiges des occupations humaines et animales.
Porches et abris sous roche apportèrent leurs témoignages dans la
structuration de l’archéologie préhistorique et protohistorique. L’exploration
profonde des cavités ouvrit le champ des connaissances sur les conceptions
religieuses des civilisations anciennes régionales ainsi que la paléo faune
prise dans les avens pièges.
16h - Cinquante années de découvertes d’art pariétal en Dordogne Brigitte et
Gilles Delluc (Spéléo-club de Périgueux, UMR 5198 CNRS, Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris et Abri Pataud les Eyzies) Un inventaire exhaustif
des découvertes pariétales paléolithiques réalisées par le Spéléo-club de
Périgueux dans le Périgord souterrain depuis 1948 avec la caverne de Miremont
à Rouffignac, jusqu’à la fabuleuse découverte des gravures de la grotte de
Cussac au Buisson-de-Cadouin.
Néolithique et Protohistoire :
16h30 - Le monde souterrain entre aventures et recherches. Deux sites
funéraires pyrénéens d’altitude de l’Age du Bronze : la grotte de Droundak à
la Pierre St Martin et l’Homme de Pouey à Laruns . Expérience spéléologique
et apport archéologique Patrice Dumontier (protohistorien, groupe archéo.des
Pyrénées Occident), Patrice Courtaud (ingénieur de recherche au Laboratoire
d’Anthropologie des Populations du Passé-PACEA-UMR 5199 CNRS Bordeaux I),
Thierry Baritaud (Association spéléologique du Périgord), Jean-François
Panchout (Groupe spéléologique Méandres Rouen) En 2002, deux prospections
spéléologiques effectuées dans les Pyrénées-Atlantiques ont conduit à des
opérations de fouilles archéologiques. Ces remarquables découvertes de sites
funéraires sont particulièrement rares à ces altitudes. La grotte de Droundak
à la Pierre St Martin située à 1600m et la grotte de l’Homme de Pouey à 1830m
à Laruns ont été utilisées au Bronze ancien et moyen. A Laruns, les
spéléologues inventeurs du site ont collaboré aux investigations
archéologiques, ces derniers proposent un bilan relatif à leur participation
et à l’incidence de leurs gestes lors de la découverte. Les acquis
archéologiques de ces deux sépultures à la connaissance du mode de vie agropastoral de ces populations seront également présentés.
17h - Quelques exemples de fréquentation des cavernes du Périgord, du
Néolithique aux Gaulois Christian Chevillot (protohistorien, docteur en
archéologie Univ. Bordeaux III , collaborateur CNRS UMR 6566 Univ. Rennes I)

Les recherches sur la protohistoire souterraine ont débuté depuis le XIXe
siècle en Dordogne. Un bilan des fouilles permet de montrer que la
fréquentation est constante durant la protohistoire avec une frénésie
spéléologique durant la fin de l’Age du Bronze.
17h30 - Au delà du mammouth…les traces de la spéléologie au cours de la
préhistoire Philippe Galant (spéléologue individuel FFS et archéologue au
service régional archéologique du Languedoc-Roussillon – DRAC Montpellier) Les
grottes ornées de dessins préhistoriques sont souvent présentées comme le
fleuron du patrimoine souterrain. Pourtant, au quotidien, les spéléologues
remarquent, observent et identifient de nombreuses traces beaucoup plus
modestes qui peuvent alors paraître dérisoires. En les étudiant dans la
démarche de la paléospéléologie, telle qu’a pu la définir François Rouzaud,
ces maigres vestiges nous parlent. Progressivement, les gestes multimillénaires réapparaissent et l’image d’une véritable pratique de la
spéléologie au cours de la préhistoire s’offre à nous.
Samedi 21H à 23H - TABLE RONDE « Spéléologie et archéologie en milieu
souterrain » En introduction à cette soirée, nous vous proposerons un document
exceptionnel : la projection d’un film inédit de 7mn sur l’authentification
par l’abbé Breuil d’une caverne ornée découverte par des spéléologues en 1956.
Les inventeurs, Jacques Sautereau de Chaffe et Michel Luquet évoqueront cette
rencontre avec Henri Breuil qui rampait toujours sous terre à …81 ans !!
Débats animés par Jean-Michel Geneste, Dany Barraud, Serge Maury, Patrice
Dumontier, Pierre Vidal, Florence Guillot, Damien Delanghe, Pierre Mouriaux.
De nombreuses questions seront abordées au sujet des découvertes souterraines,
en particulier : les conduites à tenir lors des découvertes fortuites,
sensibilisation et préservation des sites, les fouilles archéologiques, les
relevés topographiques,…Un débat s’établira entre la salle et les invités
autour des questions animées.
Dimanche : 10H à 12H
et 14H à 18H
Présidents de séance :
José Thomas (sous-direction de l’archéologie, ministère de la Culture) Dany
Barraud (conservateur général du SRA d’Aquitaine, ministère de la Culture)
Thierry Baritaud (CDS24)
Paléolithique :
10h - Mixité dans l’art des cavernes ornées de Bornéo Jean-Michel Chazine
(maison Asie-Pacifique - CNRS – Marseille) Au cours d’expéditions
spéléologiques en Indonésie, plusieurs grottes ont révélé de l’art rupestre
encore insoupçonné. Depuis, les recherches ont évolué et à l’aide de l’outil
informatique, il est possible désormais de déceler le sexe de l’artiste en
mesurant avec un logiciel les mains négatives qui décorent les parois
depuis 10 000 ans. Contrairement aux idées reçues, les femmes-artistes étaient
très nombreuses dans cette région du globe.
10h30 - La grotte de Bruniquel (Tarn-et-Garonne) Michel Soulier (Société
spéléo-archéologique de Caussade) Située au débouché des Gorges de l’Aveyron,
la cavité est découverte en 1990 par Bruno Kowalsczeski membre du
S.S.A.Caussade. La galerie unique aux vastes dimensions se développe sur 500m.
Au-delà de l’abondant concrétionnement, ce sont deux structures composées de
stalactites et stalagmites cassées ou arrachées qui recèlent un foyer daté à
plus de 47 600 BP.

11h - L’occupation du sol en Quercy au Paléolithique supérieur Marie-Roger
Séronie-Vivien (Société spéléo. et archéo. de Bordeaux) Les fouilles et les
études entreprises sur le Causse de Gramat depuis 1957 par les équipes de
spéléologues et de préhistoriens de la SSPBordeaux nous ont conduit à proposer
une interprétation sur la répartition fonctionnelle des établissements humains
de la période 25 000/10 000 ans BP.
Médiéval :
11h30 - L’habitat troglodytique en France médiévale Florence Guillot
(instructrice FFS, Société spéléo Ariège-Pays d’Olmes, chercheuse en histoire
et archéologie médiévale, CNRS UTAH 5608 Toulouse) En préhistoire, la
recherche concernant l’occupation humaine en milieu souterrain est structurée
depuis longtemps et reste sans commune mesure avec les recherches sur la
période médiévale tournée plutôt vers des questions ésotériques. Un premier
essai tentera de présenter les problématiques de la recherche actuelle sur
l’occupation humaine en milieu souterrain en France médiévale.
14h - Systèmes souterrains au Moyen Age : l’exemple de la région limousine et
du parc naturel Périgord-Limousin Patrice Conte (ingénieur de recherche au
service régional de l’archéologie du Limousin – DRAC Limoges et CNRS UMR 6223
Poitiers) Loin d’ignorer le sous-sol, l’homme médiéval a constamment cherché à
utiliser ce milieu jugé aujourd’hui répulsif. La région limousine, mais aussi
le Périgord présentent, à ce titre, des exemples concrets de plusieurs
systèmes souterrains utilisés au cours du Moyen-Age. Des recherches
archéologiques récentes permettent ainsi de dévoiler certains de ces monuments
souterrains : cavités artificielles du monde rural, souterrains urbains et
sites troglodytes.
14h30 - Les carrières de pierre de St Emilion du XIIe au XVIe siècle Damien
Delanghe (ancien président FFS, Société Spéléo. et préhisto. de Bordeaux,
archéologue des carrières anciennes) Depuis l’arrivée de l’ermite Emilien vers
le IXe siècle, le sous-sol de St Emilion est intimement lié à l’histoire, à
l’économie socioculturelle de cette petite ville de Gironde. L’étude des plus
anciennes carrières encore accessibles, médiévales et renaissance, complétée
par l’analyse d’archives abondantes à partir du XVIe siècle , permet de saisir
l’importance de l‘activité extractive et de connaître les carriers et leur
entourage.
Découvertes et travaux récents :
15h - La découverte de la grotte de Cussac (Dordogn ) Marc Delluc (Spéléoclub de Périgueux) Les circonstances de la découverte des gravures et des
sépultures gravetiennes (25 000 ans) par l’inventeur de la grotte considérée
comme le Lascaux de la gravure…
15h30 - Découvertes de gravures pariétales et de squelettes dans une grotte en
Papouasie-Nouvelle-Guinée Florence Guillot (instructrice FFS, Société spéléo
Ariège-Pays d’Olmes, chercheuse en histoire et archéologie médiévale, CNRS
UTAH 5608 Toulouse) L’expédition nationale spéléo « Papou 2005 », a relevé des
gravures dans une cavité proche d’un village. Les grands panneaux gravés
représentent des symboles et des figures pouvant évoquer des cérémonies
cultuelles.
16h - Découverte d’une grotte ornée dans l’archipel de Patagonie chilienne
Stéphane Jaillet et l’équipe d’Ultima Patagonia (expédition FFS 2006) En
janvier et février 2006 l’équipe française a découvert des peintures rupestres

dans une région peu fréquentée par l’homme. En avant-première, nous
découvrirons ces trésors perdus au bout du monde.
Développement méthodologique :
16h30 - Plongée souterraine et archéologie
Yves Billaud (ingénieur d’études au DRASSM d’Annecy – ministère de la Culture)
A l’aide d’exemples pris sur l’ensemble du territoire, seront présentés les
types de gisements que peuvent découvrir les spéléologues plongeurs. Des
interventions récentes à Fontaine de Vaucluse et à l’émergence de Bourne,
illustreront deux contextes d’opérations archéologiques dans un milieu
souterrain et noyé.
17h - Intérêts de l’étude des spéléothèmes en milieu archéologique, les
exemples de Chauvet et Villars Dominique Genty (géologue au CNRS d’Orsay) La
recherche archéologique puise ses informations dans les archives de la terre.
Au delà des fouilles, il existe un autre domaine intéressant l’étude des
civilisations : les datations des concrétions qui permettent de repérer dans
le temps des éléments piégés dans la calcite.
17h30 - Karstologie et art pariétal du bassin de la Vézère Norbert Aujoulat
(conservateur du patrimoine au Centre national de préhistoire de Périgueux –
ministère de la Culture) L’implantation et l’interprétation de l’art pariétal
dans son contexte géologique. Une définition des termes techniques utilisés en
préhistoire et en géologie permet d’analyser avec précision le choix de
l’implantation pariétale et de son décor.
INFO: http://congres2006.ffspeleo.fr/index.htm
--- SFES --Fondée en 1971, la Société Française d'Etude des Souterrains (SFES) est une
société savante qui a pour vocation principale l'étude des cavités
artificielles creusées par l’homme (souterrains aménagés, carrières,
troglodytes, …). La SFES regroupe des personnes de tous horizons, archéologues
amateurs et professionnels, spéléologues, historiens, mythologistes ou simple
curieux, réunies par l'intérêt porté à tous les domaines de recherche
concernant le monde souterrain. La SFES constitue un espace d'échanges entre
tous les spécialistes des souterrains. Pour cela, elle publie une revue
trimestrielle Subterranea et organise un congrès annuel.
Pour devenir membre de la Société Française d’Etude des Souterrains envoyeznous un e-mail chez sfes@chez.com avec votre adresse postale. Vous recevrez un
dépliant expliquant plus en détails les buts et activités de notre société
ainsi qu’un formulaire d’adhésion.
Prix de la cotisation pour 2006:
35 euros pour une personne
40 euros pour un couple
20 euros pour les étudiants
20 euros pour les personnes en difficulté économique 50 euros pour les
sociétés

VISITEZ le site Internet de la SFES :
http://www.chez.com/sfes

Pour vous désabonner envoyez-nous un message à l’adresse sfes@chez.com avec la
mention DESABONNEMENT dans le titre. Ni la SFES, ni ses représentants ne
peuvent être tenus responsables des éventuelles erreurs que contiendraient les
informations diffusées dans ce message

